COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 11 décembre 2018
Absents :
- Sophie REVERT- SERVETTAZ - Bruno MOSZKOWSKI- Teddy BENDRISSLa séance a été ouverte à 19H10
1- Travaux voirie 2019
Le conseil à l’unanimité a retenu la proposition de réfection de la voie communale VC18 (route de
Monbrezieu)
2 trail UNSS
Cette course nocturne aura lieu le mercredi 19 décembre 2018
3 Contentieux Rumelhart
Monsieur Le Maire rappelle que la responsabilité de la commune est mise en cause dans les dégâts
des eaux survenus dans le garage de M.Rumelhart situé route du Grand Colombier.
Après changement d’expert par la partie adverse, une nouvelle expertise aura lieu le 8 janvier 2019.
4 Comptes rendu de réunions
Il a été rendu compte de diverses réunions intervenues depuis le dernier conseil :
- SIEA par M.BALASTRIER : pas d’installation de la fibre avant 2020
- Comité de pilotage du lac de Chailloux et du Marais de Montbrezieu par M.HOUSSEAUX:
poursuite de la gestion mise en place avec le Conservatoire des Espaces Naturels et inquiétude
quant aux sources de financement
5 Questions et informations diverses
- Devis pour aménagement de la bibliothèque : validation du Conseil pour une somme de
8 483.60 HT.
- Courrier de Madame FARGETTE : le conseil a refusé de donner une suite favorable à la demande
d’installation d’un miroir à la sortie de son garage privé. De nombreuses demandes ont déjà été
formulées en ce sens et la collectivité n’est intervenue qu’à l’intersection de deux voies
publiques.
Le Maire rappelle qu’une étude globale sur la traversée du village a été confiée au CAUE.
- Mise en place d’un panneau « stop « au croisement de la rue du Mont Blanc et de la rue du
Platet : accord du Conseil
La séance a été levée à 20h35
Le Maire
Alain SAUREL

